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Pour une prévention primaire : 

De la gestion des risques au 

management de la prévention
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Pourquoi un service PSS ?

• Des chantiers propres SST : actualisation DU, mise en place d’un 
réseau d’assistants de prévention

• Une évolution du périmètre de la SST avec les notions de risques
psychosociaux, de qualité de vie et de bien-être au travail

• Une montée en puissance des enjeux réglementaires, humains,
budgétaires

• Des métiers différents aux identités et cultures professionnelles 
fortes 

Un champ d’intervention devant être pris en charge au sein
de la RH par une équipe spécialisée

Eléments de contexte
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Pourquoi un service PSS ?

• Un service mutualisé entre plusieurs communes porté par Roannais 
Agglomération

• Un service animé par une équipe spécialisée (ergonome et
préventeur) accompagné par des agents de terrain ( réseau
assistants de prévention et relais sécurité)

• Un portage politique des autorités territoriales et des directions

( signature d’une charte par les autorités territoriales et les directions )

• Un soutien financier apporté par un organisme national 

pendant 4 ans : Fonds National de Prévention (FNP)

Des conditions facilitatrices
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Création d’un service SST 

commun au cœur des DRH

• Développer une culture commune de la Santé

Sécurité au Travail sur le territoire Roannais

• Partager des compétences et des moyens

• Capitaliser les retours d’expériences

Objectifs
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1 ère période 2013-2015
Périmètre d’actions 6 entités

3 axes majeurs

Développement de nouvelles compétences appréciées
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Le maintien dans l’emploi, enjeu majeur pour l’employeur 

et le salarié

• Mise en place de dispositifs d’immersion, de

reconversion en cas de restrictions médicales, d’

inaptitudes ou de mobilités professionnelles

• Développement d’actions de prévention en direction 

de métiers repérés comme pénibles

• Une démarche qui peut encore être vécue comme 

une contrainte pour les encadrants 
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Exemple: Accompagnement d’un agent de la collecte des déchets
ménagers à reclasser pour inaptitude médicale
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Grille d’évaluation des risques :

Programme annuel de prévention :

Planification et réalisation des actions suite à mises à jour des DU
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Développer la culture de prévention par une communication 

mutualisée

Diffusion de documents 
communs : fiche info 

« Le Travail sur écran »
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Exploitation AT : analyse accident et mise en place 
d’actions correctives avec diffusion transversale 

Développer les bonnes pratiques par capitalisation des préconisations

Coût AT moyen : 

25 000€

Coût MP moyen :

55 000€
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Mutualisation d’un programme 

d’actions plurielles en faveur de la 

santé et sécurité du personnel
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Objectifs

• Travailler à moyen et long terme sur les TMS

• Favoriser d’autres actions de prévention transversales

bénéfiques à court terme pour le personnel
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2ème période 2015-2017
Elargissement du périmètre d’actions à 12 entités ( 1500 salariés) 

3 axes majeurs
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Des propositions créatives sur les groupes de travail TMS

• Une démarche relayée en externe par la 

CNRACL
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Des actions pour promouvoir la santé et sécurité

Hors temps de travail sur la base du volontariat

Décembre Avril Octobre
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3ème période 2018-2020
Nécessité de rebondir face à l’évolution des problématiques, aux 

constats et à l’absence de subvention
• Contraintes budgétaires et techniques sur l’emploi

• Allongement des carrières : recul de l’âge de la retraite avec 

augmentation des problématiques physiques, AT et MP

• Réformes territoriales vecteur potentiel de RPS

• Perte de dynamisme du réseau des relais et assistants de

prévention

• Implication insuffisante des encadrants sur la prévention

• Un manque de visibilité de l’ensemble des décisions, moyens, 

actions et résultats relatifs à toutes les questions hygiène et sécurité 

réalisées au sein de chaque collectivité, et par le service commun SST.
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Développement du maillage 

interne du dispositif de prévention

• S’inscrire au maximum dans une logique préventive

• Ancrer le maillage de la démarche prévention dans l’ensemble

des services avec les managers pour point d’entrée et le réseau

des assistants de prévention en appui dans une optique de

gestion durable de la santé et de la sécurité au travail

« Tout seul, on va plus vite, ensemble, on

va plus loin » 17

Objectifs



Interne

TRONC COMMUN Option PREMIUM Presta de Services

THEMATIQUES Actions Description de l'action

Démarche commune à tous 

dont le financement s'étab lit 

au travers des clés de 

répartition définis en amont

Offre souscrite par au 

moins deux collectivités et 

qui donnent lieu à un 

traitement commun du 

service SST. 

Option actionnée par une 

collectivité sur un besoin 

spécifique non prévu par la 

souscription initiale

Facturation sur devis

.Évaluer les facteurs TMS sur chaque métier et fournir une 

cartographie des postes à risque avec un  programme 

d’actions préventives et correctives

. Mise en place d'une méthodologie commune de traitement

. Accompagnement d'un chef de service ou d'une unité de 

travail

Evaluer l'impact des parcours 

professionnels et l'âge sur l'usure 

professionnelle

.Analyser les absences par métier et âge 

.Proposer des solutions ( ex : pour les plus jeunes construire 

un parcours de formation et de montée en 

compétences afin de faciliter les changements de trajectoire 

professionnelle et pour les plus anciens réfléchir aux mesures 

d'allégements en fin de carrière)

. Réaliser des études au poste de travail

. Préconiser des solutions (techniques, humaines et/ou 

organisationnelles)

. Accompagner la mise en œuvre des solutions 

. Toute action supplémentaire

. Aménagement d'espaces de travail

. Rencontrer l'agent avec le responsable et le RRH concerné

. Apporter des Conseils 

. Proposer une méthode de traitement

. Accompagnement à la mise en œuvre des solutions 

Initier des immersions inter-

collectivités

. Transmettre les profils des collectivités adhérentes en attente 

de mobilité

. Organiser le process d'immersion

2. MAINTIEN DANS 

L'EMPLOI ET 

REPRISE DU TRAVAIL 

"permettre aux 

agents ayant des 

problèmes de santé 

d'exercer un emploi"

Conseiller les RRH  pour résoudre 

un problème d'aptitude ou une 

situation de mal être, pour favoriser 

une reprise après absence

Actions Santé et Sécurité au Travail / Réponses aux besoins des collectivités 

1. PREVENTION DE 

l'USURE 

PROFESSIONNELLE : 

"processus de 

détérioration de la 

santé liée au travail " 

Agir sur les TMS

Aménager les postes de travail par 

le biais de l'approche ergonomique

Missions sur la base d’un schéma directeur décliné en thématiques/actions
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Affirmer la politique de prévention 

dans les méthodes managériales : 

sensibilisation et mobilisation des 

cadres à la démarche SST

. Animer des formations SST inter-collectivités

. Mettre en place et animer un réseau managérial par métier qui 

réunirait tous les semestres les encadrants concernés pour 

partager des expériences, échanger sur les difficultés 

rencontrées et progresser en matière de santé et sécurité au 

travail

Professionnaliser les assistants de 

prévention et les relais sécurité

. Redéfinir et dynamiser le réseau en formalisant des lettres de 

cadrage plus spécifiques, en les réunissant régulièrement et en 

affirmant leur rôle dans les CHSCT

Participer activement aux CHSCT en 

tant qu'expert et s'approprier 

l'activité de chaque entité

. Apporter son expertise (partage d'expériences des actions du 

service commun, apport de connaissances…)

Répondre aux obligations 

réglementaires à destination des 

agents

. Rédiger des consignes de sécurité aux postes de travail

. Formaliser un accueil sécurité 

. Réaliser les fiches individuelles d'exposition aux agents 

chimiques et CMR (cette action s'inscrit dans le cadre de la 

prévention du risque chimique )

. Proposer semestriellement des solutions opérationnelles

. Evaluer les possibilités de regrouper les commandes pour 

baisser les tarifs (ex : Protections auditives)

Suivi et réalisation des exercices d'évacuation

Mise à jour du Document Unique

Agir sur la réduction des accidents 

de travail

. Renforcer le partage de préconisations issues de l'analyse 

des AT

Développer la production d'actions 

transversables à partir des plans 

d'actions des DU 

4. SECURITE AU 

TRAVAIL

3. IMPLICATION DES 

encadrants et des 

assistants de 

prévention/relais 

sécurité

TRONC COMMUN Option PREMIUM Presta de Services

THEMATIQUES Actions Description de l'action

Démarche commune à tous 

dont le financement s'établit 

au travers des clés de 

répartition définis en amont

Offre souscrite par au 

moins deux collectivités et 

qui donnent lieu à un 

traitement commun du 

service SST. 

Option actionnée par une 

collectivité sur un besoin 

spécifique non prévu par la 

souscription initiale

Facturation sur devis

Actions Santé et Sécurité au Travail / Réponses aux besoins des collectivités 
Missions sur la base d’un schéma directeur décliné en thématiques/actions
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Assurer une veille juridique et 

documentaire et développer son 

partage

Suivre et diffuser l'actualité en matière de santé et sécurité

Identifier des acteurs pertinents 

spécialistes de la Santé
.Etablir un répertoire le partager et l'actualiser

. Accompagnement technique d'un chargé de 

mission/stagiaire/RH sur une problématique SST

. Animation de groupes de travail sur une problématique définie 

(ex: QVT etc…)

. Réalisation de campagnes de sensibilisation (exemple : 

addictions, ….)

Répondre aux actions spécifiques 

des collectivités  non intégrées 

dans le tronc commun

5. INFORMATIONS,

CONSEILS ET 

ASSISTANCE 

INDIVIDUALISEE

TRONC COMMUN Option PREMIUM Presta de Services

THEMATIQUES Actions Description de l'action

Démarche commune à tous 

dont le financement s'établit 

au travers des clés de 

répartition définis en amont

Offre souscrite par au 

moins deux collectivités et 

qui donnent lieu à un 

traitement commun du 

service SST. 

Option actionnée par une 

collectivité sur un besoin 

spécifique non prévu par la 

souscription initiale

Facturation sur devis

Actions Santé et Sécurité au Travail / Réponses aux besoins des collectivités Missions sur la base d’un schéma directeur décliné en thématiques/actions


